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Année 2015, numéro 03— Mars 

 
-ACTIVITÉ 10-17 ANS- 

MARS 2015 
 

Partie de  
Samedi  
De 13h30  
À la  
Apportez: 
- bâton et casque 
- tasse pour chocolat chaud 

Disco-patin 
Vendredi  

de  
à la patinoire  

Apportez votre iPod et  
 

Pour informations : 
Sébastien Morand 

sebastienmorand3@gmail.com 
819 727-2700 

Du 1er mars au 11 avril 2015  

Rallye des animaux en raquettes 
Trajet: en face de la patinoire jusqu’au camp  
municipal vert (6 km aller-retour) 
Formulaires de réponses disponibles au Mirad’Art 
 

Dimanche 15 mars 2015 

Cuisine santé parent-enfant 
Sous-sol de l’église de 13h30 à 16h 
Inscrivez-vous—819-727-9557 
 

Mardi 17 mars 2015 

Le Bel Âge en marche! 
11h45:  Départ du sous-sol de l’église vers le Mirad’Art 
12h: Dîner et dégustation de fruits et légumes  
au Mirad’Art 

Samedi 21 mars 2015 

Yoga dans la neige! 
21 salutations au soleil 

Cour de l’École St-Mathieu à 9h30 
 

Samedi 28 mars 2015  

Rallye des cocos  
Parc de la Pointe de 10h à 11h30 

Inscrivez vos enfants de 0 à 12 ans! 
819-727-9557 

 

Vendredi 10 avril 2015 

Gumboots (danse) parent-enfant 
Sous-sol de l’église à 19h00 

Apportez vos bottes en caoutchouc 

St-Mathieu-d’Harricana, un milieu favorable aux saines habitudes de vie! 

Calendrier des activités gratuites 

Citoyens et citoyennes de St-Mathieu-d’Harricana, 
soyez nombreux à vous inscrire au Défi Santé avant le 1er mars à www.defisante.ca! 

 

St-Mathieu-d’Harricana lance un défi à Ste-Gertrude-Manneville et Preissac 
 

Cette année, la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana lance de nouveau un défi à St-Gertrude-Manneville 
et Preissac. Ces municipalités sont toutes trois inscrites au 5/30 Équilibre. Celle qui aura recueilli le plus 
grand nombre d’inscriptions au   défi sera déclarée gagnante!   
 
« La Municipalité gagnera la fierté tout simplement, quelque    
chose qui ne s’achète pas, mais qui permet de renforcer le          
sentiment d’appartenance d’une communauté » de commenter 
Véronique Trudel, agente de développement pour la                   
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana.  Le Défi Santé, c’est 
6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie! 
En solo, en famille ou en équipe, les Harricaniens et Preissacois 
et les citoyens de Ste-Gertrude-Manneville sont invités à          
s’inscrire au 10e Défi Santé et ce, avant le 1er mars 2015 au         
defisante.ca. 
  
Par la suite, le défi sera de manger mieux, bouger plus et dormir mieux afin d’avoir un meilleur équilibre de 
vie.  
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 janvier 
 
 Le conseil mandate monsieur  le maire Martin Roch à titre de représentant municipal lors de la rencontre 

sur le nouveau calcul des possibilités forestières et les nouvelles exigences.  
 Le conseil appui le comité de mobilisation de l’Abitibi-Témiscamingue et participe aux activités de            

mobilisation du 29 janvier. 
 Le conseil adopte les comptes payés et à payer du mois de décembre 2014 pour un montant de 

90 464.21 $ 
 Le conseil est convoqué à une séance extraordinaire le jeudi 15 janvier à 20 h pour l’adoption des projets 

de règlements d’urbanisme. 
 Le conseil adopte les salaires ainsi que  la liste des cotisations annuelles et des dons pour l’année 2015. 
 Le conseil autorise madame  Anne-Renée Jacob, directrice générale, à renouveler le contrat d’Infotech et à 

signer le contrat de service. 
 Le rapport des permis émis en 2014 est déposé. 
 Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à soumettre le projet structurant d’un 

local pour l’infirmière à la Caisse Desjardins d’Amos. 
 Le conseil autorise madame Anne-Renée Jacob, directrice générale à procéder à la conversion au DEL des 

vingt-sept (27) lampadaires de rue au meilleur coût possible et à signer tous les documents relatifs à la   
demande d’aide financière à Hydro-Québec. 

 Le conseil autorise le dépôt d’une demande à Emploi d’été Canada pour la créaton d’un emploi étudiant à 
l’été 2015. 

 Le conseil adopte le règlement 216, fixant les taxations et les tarifications pour l’année 2015. 
 Les avis de motion sont donnés pour l’adoption à une séance ultérieure des règlements d’urbanisme 
 Le conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 4 003 842, quant à l’augmentation de la 

hauteur totale du garage de deux (2) pieds à condition qu’une demande soit déposée à la CPTAQ et que 
celle-ci soit acceptée. 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 15 janvier 
 

 Le conseil adopte les projets de règlements d’urbanisme . 
 Le conseil octroi le contrat de récolte de bois 2014-2015 à Foresterie S.L.E.J. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 
203, chemin Lanoix 

St-Mathieu-d’Harricana (Québec) J0Y 1M0 

-AVIS PUBLIC- 
 

À toute personne habile à voter du territoire de la Municipalité.  
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 
 
Lors d'une séance tenue le 4 février 2015 le conseil a adopté les règlements intitulés :  

Règlement Plan d’urbanisme # 217 
Règlement de zonage # 218 
Règlement de lotissement #219 
Règlement de construction #220 
Règlement régissant l’émission des permis et certificats #221 
Règlement sur les dérogations mineures #222 
Règlement relatif aux conditions de délivrance des permis de construction #223 
Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble #224 
 

L'objet de ce règlement est de remplacer l’ensemble des règlements d’urbanisme. 
 

Toute personne habile à voter du territoire de la Municipalité peut demander par écrit à la   
Commission municipale du Québec son avis sur la conformité des règlements numéro 218, 
219  au plan d'urbanisme 217. 

 
Cette demande doit être transmise à la Commission dans les 45 jours qui suivent la publication 

du présent avis. 
 
4. Si la Commission reçoit une telle demande d'au moins cinq (5) personnes habiles à voter 

du territoire de la Municipalité, celle-ci doit donner son avis sur la conformité du             
règlement au plan dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu pour demander 
à la Commission son avis sur la conformité du règlement numéro 218, 219 au plan          
d’urbanisme 217. 

 
Les conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de faire une demande à la 
CMQ: 
 
Condition générale à remplir le 4 février 2015:  
 

Être soit domicilié dans la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana, soit propriétaire d'un 
immeuble dans celle-ci, soit occupant d'un lieu d'affaires situé dans celle-ci.  

 
2. Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques, à remplir le 4 février 

2015: 
 

Être majeur et de citoyenneté canadienne. 
 

3. Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un lieu d’affaires: 

 
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de ceux-ci, comme le 

seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou de d’occupant du lieu             
d’affaires. (Note: un copropriétaire ou un cooccupant n’a pas à être désigné s’il est 
par ailleurs qualifié à titre de personne domiciliée, de propriétaire unique d’un         
immeuble ou d’occupant unique d’un lieu d’affaires). 

 
La condition d’exercice du droit d’une personne morale de faire une demande à la CMQ:  
 

Désigner par une résolution, parmi les membres, administrateurs ou employés, une     
personne qui, le 4 février 2015 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de 
citoyenneté canadienne. 

 
Donné à St-Mathieu-d'Harricana, ce cinquième jour du mois de février 2015.   
 
_________________________________ 
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 

-AVIS- 
Licences pour animaux  

 
C’est le temps de renouveler la licence 
pour votre animal préféré avant le         
31 mars 2015. 
 
En achetant une licence, vous avez      
l’assurance de retrouver votre animal de 
compagnie et vous éviter des frais      
onéreux pour le récupérer. 
 
Chaque animal doit posséder sa licence. 
 
Remplir le formulaire suivant pour       
chaque animal (chien ou chat).   

Coût des licences 
Chien: 10 $ / animal 
Chat: 5 $ / animal  (si opéré gratuit)  
No. Licence:  
 
Faites parvenir ce formulaire dûment 
rempli avec votre paiement. Nous vous 
transmettrons votre licence par la                                                        
poste. 

 203, chemin Lanoix    
Saint-Mathieu-d’Harricana,   

(Québec) J0Y 1M0   
 

819-727-9557 

Propriétaire  

Adresse  

Téléphone  

Bureau  

Cellulaire  

Espèce  

Couleur  

Nom de l’animal  

Âge  

Trait distinctif  
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-INFRASTRUCTURE MUNICIPALE- 
Sentier et camps municipaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sentier municipal 
Une dizaine de kilomètres de sentiers en forêt permet de          
pratiquer la marche, la randonnée équestre, la raquette, le ski 
de fond et le vélo.  Ce sentier mène à deux camps municipaux  et 
permet d’observer les attraits naturels du territoire tout en       
pratiquant le géocaching.  Il est accessible à partir du chemin      
Lanoix, en face de la patinoire. 
 
Camps municipaux 
Deux camps municipaux (camp vert et camp rouge) sont situés 
le long du sentier municipal . Ils sont chacun munis d’un poêle à 
bois, de bois sec (fourni par les utilisateurs), d’une table et de 
chaises.  
Les 4 règles d’or d’utilisation: 

 UTILISER, RESPECTER, PROTÉGER ET AMÉLIORER  
 
Rallye des animaux dans les sentiers 
Le long du sentier menant au premier camp (3 km), nous instal-
lerons un rallye ayant pour thème « Les animaux» dans le cadre 
du Défi Santé 5/30. Vous pourrez le faire en famille entre le 1er 
mars et le 11 avril. Les feuilles (pour vos réponses) et les crayons 
seront disponibles au Mirad’Art. Vous pourrez participer à ce ral-
lye que vous soyez inscrit ou non au Défi Santé. 
 
Prendre note 
Prenez notre que les sentiers fourmilleront d’enfants le 13 mars 
prochain. Les écoles St-Mathieu et La Motte organise un dîner 
et des activités au camp vert.   

-SÉCURITÉ PUBLIQUE- 
Réservoir incendie 

 
Nous désirons informer nos citoyens qu’il 
est interdit de circuler en motoneige  près 
des réservoirs incendie (en face de la          
patinoire et secteur Lac des Hauteurs). Cela 
pourrait causer un gel ou un bris de             
l’équipement souterrain servant à                
l’intervention des pompiers en cas            
d’incendie  sur le territoire de la     munici-
palité. 

 

S.V.P. respectez ceci 
en  toute  sécurité  ! 

-AVIS- 
Fête des voisins 

 
Pour une 5e année consécutive, la               
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana,        
est fière d’encourager la Fête des Voisins, 
une initiative du Réseau québécois de Villes 
et Villages en santé. 
 

Le but de la fête est de 
créer une dynamique de      
convivialité et de renforcer 
les liens de proximité et de 
solidarité. Elle a également 
des retombées durables, 

notamment en ce qui concerne la sécurité 
des enfants, l’échange de petits services et 
l’entraide face à des situations difficiles.  
 
 
Tout simplement parce que 
c’est agréable et pratique de 
mieux connaître ses voisins !  
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-SÉCURITÉ INCENDIE- 
« Safe » 

 

Toujours respecter la règle du SAFE : 
 S : Sortir de tout endroit où éclate 

un incendie 
 A : Avertir les autres de sortir, et    

toujours informer les pompiers 
 F : Fermer la porte derrière soi 
 E : Éteindre le feu dans ces          

conditions : 
• s’il est petit 
• s’il n’y a pas trop de fumée 
• si quelqu’un nous accompagne 

-RECHERCHE- 
Vieux canot 

 
La Municipalité de St-Mathieu-
d’Harricana est à la recherche d’un vieux 
canot défectueux. 
 

Contact:  
Véronique Trudel 819 727-9557 

-OFFRE- 
Zumba etc... 

 
Vous voulez des cours de Zumba ou       
autres types de cours à St-Mathieu-
d’Harricana? Pas de problème!  Il suffit de 
trouver un(e) responsable de l’activité 
qui aura comme rôle de: 
 Faire les démarches auprès de       

l’enseignant(e) 
 Ouvrir et barrer les portes lors des 

cours 
 S’assurer du bon déroulement des 

cours 
Ce rôle peut être assumé par plusieurs 
personnes. 
 
La Municipalité pourrait faciliter ce genre 
d’initiative entre autres en: 
 faisant la promotion dans les canaux 

de communication 
 prêtant gratuitement le sous-sol de 

l’église  
 

Contact: Véronique 819 727-9557 

-AVIS IMPORTANT- 
Récupération du plastique souple 

 

Il sera dorénavant possible de récupérer les plastiques souples 
en les déposant dans votre bac bleu.  Par contre, il est               
primordial que les sacs de plastique soient tous déposés dans un 
sac de plastique transparent et que ce sac soit noué.  Les sacs de 
plastique NE DOIVENT PAS être déposés en vrac dans le bac 
bleu, sinon votre bac sera laissé en place.  De plus, les sacs      
doivent être propres.   
 
Nous vous encourageons à participer à la réduction des matières 
enfouies par ce geste concret.  Vous serez les grands gagnants 
de cette initiative! 
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St-Mathieu-d’Harricana reçoit une trousse  
d’implantation Troc-tes-Trucs 

 
Soucieuse de l’environnement, la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a reçu une trousse d’implantation 
afin d’intégrer en 2015 une activité Troc-tes-Trucs au sein de sa communauté. Grâce à Environnement           
Canada, l’organisme Troc-tes-Trucs soutiendra l’agente de développement et quelques « Eau-dacieux » dans 
la mise en place de cette activité de troc qui favorise une consommation responsable. 
 
« Troc-tes-trucs est une activité de rencontre et d’échange prise 
en charge par les familles de la communauté qui veulent         
s’impliquer dans une démarche menant à une consommation 
plus responsable et un développement durable. On le fait par le 
troc et l’éducation populaire» affirme Eduardo Fonseca Arraes, 
chargé de projet au sein de l’organisme. 
 
Ce projet, qui remplacera les « Tous’ki », s’adresse à toutes les personnes et familles ayant des enfants ou non. 
La première activité aura lieu en septembre et vise à réunir les familles pour permettre l’échange de                 
vêtements, jouets, meubles, articles de sport, livres, CD et DVD, matériaux électroniques, électroménagers et 
accessoires. Les participants sont invités à apporter les objets dont ils ne se servent plus mais qui sont toujours 
propres à l’utilisation. À leur tour, ces mêmes participants peuvent prendre des biens qui répondent à leurs     
besoins du moment. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’apporter des biens à chaque visite pour pouvoir repartir 
avec quelques objets. Durant ces rencontres, les parents ont accès à des rafraîchissements et collations ainsi 
qu’à des ateliers sur la consommation responsable! 
 
Lorsqu’il a appris la nouvelle par l’agente de développement, un citoyen a déclaré : « C’est une bonne annonce 
que tu m'apprends là. Ce genre d’activité ne fait que des gagnants. » 
 
La Municipalité invite toutes personnes intéressées par Troc-tes-Trucs à manifester leur intérêt en appelant au 
819 727-9557 ou écrire à : agt.dev@cableamos.com. Une page ou un groupe Facebook sera mis en ligne        
prochainement.  
 
Véronique Trudel 

Agente de développement 
 819 727-9557 

 

http://www.mobilisation-abitibi-temiscamingue.org/
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-SERVICE AUX FAMILLES ET AUX AÎNÉS- 
Défi Autonomie de la MRC Abitibi 

Le saviez-vous? 

Services ou programmes offerts à toute la population                            
de la MRC Abitibi 
 Entretien ménager 
 Préparation de repas sans diète 
 Lessive 
 Service de gardiennage 
 Accompagnement 
 Service de grand ménage 

 
Coordonnées 

91, avenue de la Gare 
Amos J9T 4B7 
Téléphone : 819 732-0234  
Télécopieur : 819 732-5235  

-FACEBOOK- 
3 pages à découvrir 

 
Nous vous présentons trois(3) 
pages/groupes FACEBOOK qui              
pourraient vous être utile à 
consulter: 
 

Page: Les Eau-dacieux de  
St-Mathieu-d’Harricana 

Pour être à l’affût des activités 
de St-Mathieu-d’Harricana et 
d’ailleurs 

 
Groupe: Quoi faire à St-

Mathieu 
Pour discuter, organiser et 
échanger sur les activités à 
créer et à vivre par et pour 
nous. 
 

Groupe: Échange de service 
Le temps est une richesse! Ce 
groupe permet aux membres 
d’échanger des services de tous 
genres (ménage, rénovation, 
conseil…) 
 

-RECHERCHE- 
Services offerts  

aux familles 

 
Si vous connaissez des services 
pouvant être utiles aux familles 
ou si vous-mêmes en offrez,   
sachez que vous pouvez publier 
une annonce gratuitement dans 
ce présent journal! 
 
Contact: 
Véronique Trudel 
Agt.dev@cableamos.com 
819 727-9557 
 

-CLUB DU BEL ÂGE- 
Sorties spéciales 

 
Voyez comme les membres du Club du Bel Âge s'amusent. En plus des 
rencontres du mardi après-midi, il y a aussi des sorties spéciales       
comme, par exemple, une partie de quilles... (Décembre 2014) 
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RALLYE DES 

COCOS 
 

Samedi 28 mars  
de 10h à 11h30 

Au parc de la Pointe 
St-Mathieu-d’Harricana 

 
Inscrivez vos enfants de 

0 à 12 ans! 
 

819 727-9557 
agt.dev@cableamos.com 

 

-RAPPEL- 
Programme de soutien 

aux initiatives          
communautaires 

 
Le Programme de soutien aux 
initiatives communautaires est 
de retour pour une 2e année.  
Les harricanien(ne)s peuvent      
obtenir du soutien matériel,     
humain et financier pour la mise 
en œuvre de leurs projets      
communautaires, culturels ou    
autres. 

 
Contact: 

Véronique Trudel 
819 727-9557 

agt.dev@cableamos.com 
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Communiqué 
MARS—MOIS DE LA NUTRITION 2015 

BIEN MANGER DE 9 À 5! Préparez chez vous et emportez avec vous!  
 

Cette année, pour le Mois de la nutrition 2015, les diététistes-nutritionnistes encouragent la population           
canadienne à mieux s’alimenter au travail.  Comment s’en sortir pour adopter de saines habitudes alimentaires 
dans un rythme de vie qui nous laisse à peine respirer? 
 
La planification, c’est la clef!  
On ne le dira jamais assez, il faut planifier pour gagner du temps.  Développer un menu hebdomadaire, faire    
l’épicerie une fois par semaine et utiliser un moment dédié à la préparation (couper les fruits et les légumes, 
faire cuire du riz pour le sauté du mardi, mariner la viande pour le lendemain) sont toutes des manières          
d’éviter d’être pris au dépourvu!  Ayez toujours à portée de main des aliments que vous pourrez utiliser pour 
préparer des lunchs délicieux (poisson en conserve, fruits et légumes surgelés, crudités, yogourt, œufs cuits 
durs). Cuisinez en double, en triple et congelez les surplus pour les soupers pressés. 
 
Impliquer les enfants 
Vos enfants sont d’une aide précieuse si vous les impliquez! En plus de leurs faire faire des tâches simples, vous 
leurs transmettez votre savoir et vous leurs inculquez la valeur de cuisiner et de s’alimenter sainement,          
c’est-à-dire en se procurant les meilleurs aliments qui soient : frais, de saison, peu transformés, variés et qu’ils 
apprécient au niveau des saveurs. 
 
Le snacking intelligent 
Le fait de consommer une ou plusieurs collations durant la journée peut vous permettre de maintenir plus       
facilement votre poids.  En effet, comme vous êtes moins affamés à l’heure des repas, la fourchette se fait      
naturellement plus légère!  Au bureau, remplissez votre panier de fruit à chaque début de semaine et       
conservez des noix, des crudités, des craquelins, des barres de céréales et des coupes de fruits individuelles 
afin de déjouer la fringale de l’après-midi! 
 
Pour plus de ressources, d’astuces et d’inspiration, visitez le site des Diététistes du Canada www.dietitians.ca et 
celui du Mois de la nutrition 2015 www.moisdelanutrition.ca et n’hésitez pas à contacter les nutritionnistes de 
votre région! 
 
Signées par les coordonnatrices du Mois de la Nutrition 2015 en Abitibi-Témiscamingue : Roxanne Bertrand,    
diététiste-nutritionniste et Josée Coderre, diététiste-nutritionniste. 
 
 

http://www.dietitians.ca
http://www.moisdelanutrition.ca
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ENTRÉES RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES  
Règles à respecter lors du déneigement 

 
Rouyn-Noranda, le 6 février 2015 – Le ministère des Transports du Québec (MTQ) observe depuis un certain 
temps que des citoyens poussent la neige de leur entrée résidentielle ou commerciale sur les accotements ou 
de l’autre côté de la route. 
 
Cette pratique est totalement interdite en vertu du Code de la sécurité routière. En plus de compliquer les opé-
rations de déneigement, elle a des conséquences importantes en ce qui a trait à la sécurité routière. En effet, la 
neige accumulée réduit la visibilité et occasionne des manœuvres risquées pour accéder à la route. Elle peut 
aussi entraîner des bris aux équipements de déneigement. 
 
Cette interdiction, de même que l’amende s’y rattachant, sont inscrites dans le Code de la sécurité routière aux 
articles 498 et 507 et se lisent comme suit : 
 
498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, 
sauf exception autorisée par la personne responsable de l'entretien de ce chemin. 
 
507. Quiconque contrevient à l’article 498 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ 
(plus les frais d’administration). 
 
Le MTQ rappelle également aux propriétaires riverains de ne pas déposer de la neige dans les fossés. Cette fa-
çon de faire peut nuire à l’écoulement des eaux de drainage lors de la fonte des neiges au printemps et affaiblir 
les fondations de la route, provoquer des débordements d’eau sur la chaussée ou causer des inondations sur 
les terrains privés. Il est également défendu de transporter de la neige de l’autre côté de la route ou encore de 
la disposer de façon à ce qu’elle masque ou endommage la signalisation routière. 
 
Source :  Luc Adam 
 Conseiller en communication 
 819 763-3237, poste 46385 
 luc.adam@mtq.gouv.qc.ca 

 

Communiqué 

 

mailto:luc.adam@mtq.gouv.qc.ca
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Mars 2015    
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

 

7 

 

8 
 

9 
 

10 

 

11 

 

12 13 

 

14 

 

15 

 
Cuisine santé 
Parent-enfant 

16 
Date limite 
achat eau 

 

17 Le Bel Âge 

en marche et   
dégustation 
fruits et               
légumes 

18 

 

19 20 
 
 

21 
Yoga dans la 

neige 

22 23 
 
Tisane-
rencontre 

24 25 26 27 28 Rallye 

des cocos 

(de Pâques) 

29 30 

 

31  

1er versement 

de taxes 

  
 

  

203 chemin Lanoix,  
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0 
Téléphone : (819) 727-9557 
Courriel: mun.st-mathieu@cableamos.com 
Site internet: www.stmathieudharricana.com  

Année 2015, numéro 03, Mars 

Distribution des caisses d’eau 
MARDI de 16 h à 18 h 

MERCREDI de 7 h à 8 h  
et 16 h à 18 h 

Messe à l’Église St-Mathieu 
à 10 h   

Séance du conseil municipal 
à 20 h 

Évènements de mars 

Du 1er mars au 11 avril 
Selon votre horaire 

 Rallye des animaux en raquettes 
Trajet: en face de la patinoire         
jusqu’au camp municipal vert 
Formulaires de réponses disponibles 
au Mirad’Art 

Dimanche 15 mars 
Sous-sol de l’église 

De 13h30 à 16h 

 Cuisine santé parent-enfant 
Inscrivez-vous: 819-727-9557 

Mardi 17 mars 
Départ: sous-sol de l’église 

11h45 

 
Le Bel Âge en marche 
Marche jusqu’au Mirad’Art 
Pique-nique et dégustation de fruits 
et légumes 

Samedi 21 mars 
Cour de l’école St-Mathieu 

9h30 

 Yoga dans la neige 
21 salutations au soleil 

Lundi 23 mars 
Sous-sol de l’église 

19h00 

 Tisane-rencontre  
« Le potager… naturellement » 
Avec Nancy Marcotte 

Samedi 28 mars 
Parc de la Pointe 

10h à 11h30 

 Rallye des cocos (de Pâques) 
Inscrivez vos enfants (0 à 12 ans) 
819-727-9557 

Vendredi 10 avril 
Sous-sol de l’église 

19h00 

 Gumboots (danse) parent-enfant 
Apportez vos bottes de caoutchouc 

Vous voulez libérer vos livres? 

Pensez au point de chute « Libérez les       li-

vres » du Mirad’Art 

Citoyens et citoyennes de  
St-Mathieu-d’Harricana, 

soyez nombreux à vous inscrire au 
Défi Santé avant le 1er mars à   

defisante.ca ! 


